THEORIE DE LA LUMIERE. — CINQUIEME SECTION.
N° LI. mai 1822), donne la loi de la vitesse des rayons ordinaires et extra-ordinaires, doni on pent toujours deduire lenr direction. Get extrait contient aussi liquation de la surface des o'ndes ordinaire et extraordinaire, et la maniere de 1'eraployer a la determination des deux faisceaux lumineux, en menant des plans tangents a ces deux nappes, d'apres la me'thode d'Huyghens deduite de la the"orie des ondes, et qu'il a- clairement explique'e dans son Traite sur la lumiere. Cette me"-thode, qu'il applique a des ondes sphe'riques et elliptiques,peut egale-meht s'appliquer a des ondes d'une forme quelconque, par exemple a celles de la lumiere dans les cristaux a deux axes, dont la surface est represented par liquation du quatrieme degre
a, b, c sont les trois vitesses differente,; qu'affecte la lumiere en parcourant le cristal suivant les trois axes d'elasticite". J'ai donne ce nom Raxes d'elasticite (d'apres les id£es th6oriques qui m'ont indique' les lois ge"ne"rales de la double refraction) a trois lignes rectangulaires placees symetriquement dans le cristal, dont Time divise en deux parties egales Tangle aigu des deuxa^es optiques, 1'autre divise en deux parties e"gales le supplement de cet angle , et enfm la troisieme est perpendiculaire au plan des deux autres.
D'apres liquation ci-dessus, lorsque le rayon r^fracte est parallele a 1'axe des z, les deux vitesses de la lumiere correspondantes "a cette direction sont a et 6; lorsqu'il est parallele a 1'axe des y, elles sont a etc; enfm, lorsqu'il est parallele ei 1'axe des x, les deux vitesses sont b etc. On voit ainsi comment on peut determiner ces trois constantes
qu'il nous soit permis toutefois de ciler le passage suivant, que le nom de son auteur rend si remarquable ;
«	Je me felicite beaucoup de pouvoir contribuer, en qjuelque maniere que ce
ffsoit, k la Collection que vous mdditez des ouvrages de cet homme illustre, — ge'nie qui rrfait honneur a la France et a son siecie, —et je suis convaincu que ,le monde savant
trvous saura grd du monument que vous drigerez ainsi a sa me'moire	'	»
[L.F.]

